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Assemblée générale du GFHT 

Congrès de Marseille (ECTH), 24 octobre 2018 

 

 

L’AG a débuté par un mot d’accueil du président Yves Gruel pour ce congrès particulier 

couplé à l’ECTH. Cela implique une organisation inhabituelle avec une AG le 1
er

 jour du 

congrès durant la partie dédiée aux réunions Francaises GFHT/COMETH et l’impossibilité 

d’organiser cette année le prix GFHT. Le prix GFHT reprendra bien sûr l’an prochain. Pour ce 

congrès de l’ECTH, 5 bourses de 500 euros ont été attribuées à des jeunes ayant une 

communication orale sans autre financement.  

Yves Gruel remercie l’ensemble des participants pour leur mobilisation : environ 860 

participants dont 430 français.  

Un remerciement chaleureux est également adressé au Club méga (et particulièrement à 

Christophe Dubois qui a organisé la réunion du Club méga), au GIHP et à INNOVTE pour leur 

participation active à ce congrès. Remerciement également à Pierre-Emmanuel Morange 

pour l’organisation de l’ECTH. 

 

Point sur les congrès à venir 2019 

- congrès SFH : 27-29 mars 2019 

- GFHT Montpellier : 25-27 sept 2019 

 

 



Prochains GFHT 

2020 Lyon, 2021 Bordeaux, 2022 Paris-St Malo ou Nîmes 

Le GFHT veut continuer d’octroyer  des bourses pour permettre à des jeunes de  participer à  

des congrès d’hémostase : 

une partie des bénéfices des SSC Montpellier organisés en 2016 par JF Schved va être 

donnée au GFHT afin d’octroyer 5 bourses de 3000 euros pour l’ISTH 2019 à Melbourne. 

 

Point sur les travaux de l’année : 

- recommandations thrombopénies néonatales alloimmunes 

- recommandations avec le GIHP pour les anti-plaquettaires 

- recommandations sur les AOD avec la SFNV 

- recommandations TIH avec le GIHP 

 

Un besoin de recommandations pour l’organisation des dosages AOD pour les thrombolyses, 

est souligné par Isabelle Gouin à la fois pour les centres spécialisés mais aussi dans les 

centres non spécialisés de neurologie (remarque de Virginie Siguret). 

Remarque d’Emmanuel de Maistre : il existe pour Dijon un maillage territorial avec 

identification des sites où sont disponibles les dosages et les antidotes 

Sophie Susen précise qu’il est nécessaire de réviser le texte des recommandations 

GFHT/SFNV car il a été publié avant les recommandations européennes et que le texte est 

donc déjà caduc. 

Yves Gruel indique qu’il va contacter Emmanuel Touze, président du SFNV. 

 

Force Hémato 

Christophe Dubois et Peter Lenting sont les représentants du GFHT au conseil scientifique de 

Force Hémato. 9 dossiers ont été présentés cette année au GFHT pour le choix de dossier 

présenté à l’appel d’offre annuel. 

Il y a un problème de représentativité du GFHT auprès des autres groupes coopérateurs : le 

GFHT est un des plus gros groupes mais le seul en hémostase et cependant chaque groupe 

peut présenter un dossier quelle que soit la taille de chacun. Faut-il proposer 2 projets ? Il 

est nécessaire d’intervenir auprès du Président de FH. 

Cécile Denis remarque également qu’avoir 2 chercheurs comme représentants du GFHT est 

aussi une difficulté face aux autres représentants des groupes coopérateurs qui sont tous 

cliniciens. 

 

Le bilan financier est présenté par le trésorier, Dominique Lasne. Les comptes 2017 ont été 

validés par l’expert-comptable et sont validés par les membres lors de l’AG. Le changement 

de banque est annoncé (objectif : diminution des coûts de fonctionnement et 

rapprochement géographique). 

Pour rappel, les bénéfices du congrès de l’ECTH seront divisés en 2 parties : ½ pour l’ECTH et 

½ pour GFHT+CoMETH. 

 

Dominique Lasne confirme la création d’un groupe qualité GFHT coordonné par Agnès Le 

Querrec, Florence Fisher et Dominique Lasne. L’objectif est d’établir une relation directe 

avec le Cofrac, de revoir le SH REF 50 et d’élaborer des recommandations et des référentiels. 

Il est bien sûr nécessaire d’impliquer les biologistes du secteur privé.  

 



Point enseignement par Virginie Siguret : 

Poursuite de la réforme du 3eme cycle. Changement de la plateforme avec cours en ligne 

pour les internes. Mise à disposition en novembre. La question d’un accès également aux 

encadrants des internes est posée. 


